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EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES

2019

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE

Durée de l’épreuve : 2 heures
Économie politique G

Date de l’épreuve :

Question 1 (15 pts)

Considérons les données suivantes relatives au pays Utopia : 

c = 0,8; Co = 180 ; Io = 220 ; g = 0,15 ; Go = 200 ; t = 0,25 ; E0 = 500 ; m = 0,2 ; 
M = 200 + 0,2 Yd

a) Que représentent c et C0 ? (2 pts)
b) Déterminer le revenu national d’équilibre de façon générale (sans tenir compte des chiffres

ci-dessus). (3 pts)
c) Quelle est la valeur du revenu national d’équilibre ? (1 pt)
d) Calculer le multiplicateur des dépenses publiques.  Interpréter-le. (1 pt)
e) Intervention de l’Etat.

i. Supposons que le revenu national de plein-emploi est de 1.800. Quelle est la
politique budgétaire appropriée pour atteindre ce revenu national ? Expliquer. (1 pt)

ii. Déterminer la variation de G pour que l’écart déflationniste ou inflationniste soit
comblé. (3 pts)

iii. Expliquer de quel écart il s’agit. (1 pt)
iv. Quelle est la situation conjoncturelle de l’économie en question ? Expliquer.  (1 pt)
v. Quel est le but de cette politique ? (1 pt)

f) Déterminer le S.B. en tenant compte de la variation de G. (1 pt)

Question 2   (12 pts)

« Trop d’impôt tue l’impôt. » 

Expliquer en détail la théorie à l’origine de la citation ci-dessus avec graphique à l’appui.

Question 3   (12 pts)

a) Expliquer les instruments de la politique budgétaire à appliquer en temps de basse
conjoncture. (4 pts)

b) Illustrer cette politique budgétaire, graphique à l’appui, et expliquer brièvement le
multiplicateur keynésien. (8 pts)
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Question 4   (12 pts)

Considérons les données économiques suivantes relatives à l’économie de la zone euro :

 Taux de chômage : 8%,
 Taux d’inflation : 7%,
 Taux de croissance du PIB : 2%.

a) Quelle est la politique monétaire à réaliser par la BCE ? Expliquer pourquoi. (2 pts)
b) Expliquer la politique de la BCE détaillée sous a). (8 pts)
c) Quelle est la limite de cette politique ? (2 pts)

Question 5 (9 pts)

Budget italien: le président de la BCE Mario Draghi sort de sa 
réserve

Par RFI Publié le 14-10-2018 Modifié le 14-10-2018 à 19:50 

Le gouvernement italien doit soumettre pour avis lundi 15 octobre à la Commission européenne un 
budget très controversé par les institutions de Bruxelles en raison de son dérapage financier. 

Le gouvernement formé par le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, classée à l'extrême droite, a fait 
adopter un budget pour 2019 qui prévoit un creusement (hausse) du déficit à 2,4% du PIB, soit trois 
fois plus que l'objectif défini par le précédent gouvernement.

Ce dérapage dans un pays déjà très endetté (dette publique de 133,1% du PIB) et les prises de 
positions anti-euro du responsable économique de la Ligue ont, selon le président de la BCE, 
provoqué de réels dégâts.

En effet, les marchés financiers, inquiets de cette dérive des finances publiques, ont fortement 
augmenté les taux d'intérêt applicables aux emprunts italiens. Ainsi, souligne Mario Draghi, les 
ménages et les entreprises payent déjà plus cher leurs emprunts. Le « dialogue » entre le 
gouvernement italien et la Commission européenne s'annonce dès à présent mal engagé. 

a) Quels sont les 2 critères de référence (critères de convergence) en matière de déficit 
budgétaire et de dette publique dans la zone euro? (2 pts)

b) Quel(s) est (sont) le(s) critère(s) respecté(s) par le gouvernement italien ? (1 pt)
c) Décrire l’endettement du secteur public italien. (1 pt)
d) Quel est le danger que l’Italie présente pour la zone euro ? (2 pts)
e) Quelles sont les conséquences pour l’Italie en matière de service de la dette publique 

(emprunts) italienne ? Expliquer. (3 pts)

http://www.rfi.fr/auteur/rfi/

